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Le chiffre du mois 
C’est le nombre de petits Cantiliens qui font leur rentrée en ce mois de septembre,  
soit 552 élèves en maternelle et 843 en primaire.

Inauguration
Le  mot du mois
Chantier de grande envergure, le groupe scolaire Gustave-Flaubert prend forme avec 
l'achèvement pour cette rentrée de l'école élémentaire. Elle accueille au total 287 
élèves dont 179 en primaire et 108 en maternelle. Prochaine étape : le chantier 
de l’école Maternelle Gustave-Flaubert et du restaurant scolaire ! La démolition de 
l'ancienne école élémentaire débutera en novembre 2022 et les travaux de recons-
truction commenceront début 2023.

L'image du mois
Cet été, les travaux de finition de l'école Gustave-Flaubert 
étaient en cours : sols, faux-plafonds, installation des vi-
déoprojecteurs interactifs, mise en place du nouveau mo-
bilier... Tous étaient à pied d'œuvre pour une rentrée réus-
sie. La nouvelle école compte 11 classes, une classe 
RASED, une classe ULIS, une infirmerie, une classe psy, 
une classe des maîtres, une bibliothèque avec cloison 
amovible, une salle dédiée au périscolaire ou encore une 
salle d'art plastique. Le mobilier a été pensé pour chaque 
classe comme des tables inclinables pour l'art plastique, 
ou encore des tables roulantes ou des fauteuils « cocoo-
ning » pour la salle périscolaire.



Le mot du  

maire
Chères Cantliennes, chers Cantiliens,

Après une période estivale rythmée par les Tropicales et les vacan-
ces, voici venu le mois de septembre qui annonce le temps fort de 
la rentrée.

Rentrée scolaire pour nos petits Cantiliens, pour lesquels l’équipe 
municipale a fait le choix de porter un effort significatif sur l’amélio-
ration des conditions d’accueil ; à l’image des travaux menés par 
nos agents durant tout l’été, ou de la nouvelle école Gustave Flaubert 
pour sa partie élémentaire.

Rentrée également pour nos associations culturelles et sportives, 
pour leurs bénévoles que je tiens aussi à saluer. Sans eux, le travail 
de proximité et les liens sociaux ne seraient sans doute pas les 
mêmes. Le tissu associatif cantilien est riche et continue d’attirer les 
foules d’années en années, comme vous avez pu le constater lors 
du salon des associations.

Dans quelques jours, nous aurons une nouvelle occasion de nous 
retrouver lors de la Saint-Gorgon. Ces moments conviviaux et essen-
tiels contribuent à la cohésion d’une population, à son dynamisme. 
C’est ce qui la rend forte.

Une force nécessaire pour faire face aux crises d’aujourd’hui et aux 
défis de demain. Je pense notamment à la crise d’approvisionne-
ment des matières premières et ses effets sur le pouvoir d’achat qui 
se font déjà durement ressentir. Dans ce contexte, la Ville de Cante-
leu a une nouvelle fois fait le choix de ne pas appliquer l’augmenta-
tion des tarifs de restauration scolaire.

Je pense aussi au défi énergétique, et par exemple, à la façon dont 
nous devrons repenser nos modes de déplacements. L’entrée en 
vigueur d’une nouvelle Zone à Faibles Émissions soulève de nom-
breuses interrogations. Ce numéro de septembre sera l’occasion de 
faire le point sur ce dispositif, renforcé depuis quelques jours.

Ensemble, engageons-nous pour construire un avenir plus radieux 
et plus serein.

Belle rentrée à toutes et tous.
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La fin d’année dans les établissements cantiliens reste une période festive, 
c'est là où l’on en profite pour fêter les beaux jours notamment à la Halte
Les P’tits Loups…

Maintenant à Canteleu, vous trouverez six parcours 
de course d'orientation. Pour en savoir plus rendez-
vous page 7.

Police Municipale, sapeurs-pompiers du CIS de Canteleu et du SDIS
76 ainsi que les équipes médicales du SMUR ont mené un exercice 
d'entraînement inter-services route de Montigny. 

Dans  le rétro
Ce que vous avez 

peut-être loupé 

à Canteleu...

Joyeux anniversaire à l’association Et’c Terra qui a soufflé 
sa 20ème bougie en présence de ses 35 adhérents 
et des élus ! 



5 Prévenez-nous en écrivant sur communication@ville-canteleu.frUn événement que vous aimeriez partager ?

Amusement, fous rires et le plein de souvenirs pour les jeunes inscrits aux caps de 
l’été, séjours de vacances « tout compris » organisés chaque année par la Ville.

Chaque année, la période estivale est 
mise à profit pour effectuer une visite 
des chantiers en cours ou à venir sur la 
commune.

Dans  le rétro

Canteleu s’est mise aux couleurs des J.O. à l’occasion de la
semaine olympique et paralympique, durant laquelle scolaires, 
personnes en situation de handicap et seniors ont chaussé
leurs baskets.

Une fois n’est pas coutume, les Tropicales ont  encore attiré les foules cette année.



Le 13 juin dernier le Conseil Municipal s’est réuni avec notamment à 
l’ordre du jour le budget rectificatif, acte budgétaire permettant le report 
et l’ajustement des crédits. Lors de cette séance, priorité a été don-
née à la réhabilitation de la Résidence Autonomie Louis Aragon ; ainsi 
une subvention de 100 000€ au Centre Communal d’Action Sociale 
permettra la poursuite de la participation de la ville à ce projet d’un 
montant fixé à 2 761 205€, et mené en collaboration avec Habitat 76. 
En matière de sécurité et de prévention, nous avons également voté à 
l’unanimité une somme de 400 000€ destinée à renforcer le déploie-
ment des systèmes de vidéosurveillance sur tout le territoire cantilien. 
. 

 

Guy Würcker   
Adjoint en charge des finances  

et de la politique de la Ville

Entre fin 2021 et début 2022, des réunions de concertations 
ont eu lieu à Canteleu : l’une concernait le devenir d’un terrain à 
Dieppedalle et l’autre, la réfection du city stade de la Béguinière. En 
septembre, les travaux d’installation d’une aire de pique-nique et d’un 
boulodrome commenceront en lieu et place de l’ancienne maison 
de Madame Glorieux, en face de la salle municipale de Dieppedalle. 
Coût des travaux : 22 230€. Du côté de la Béguinière, les travaux 
de réfection du city stade vont débuter d'ici la fin de l'année. La 
difficulté d'approvisionnement en matières premières a 
malheureusement retardé le chantier.

  

  Gérard Levillain
Adjoint en charge des travaux,  
de l’urbanisme, de l’environnement  
et des grands projets.

Dans 
leur rétro
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Une délégation de sept élus cantiliens – Catherine Tafforeau, Franck 
Confais, Michèle Baré, Brigit te Grieux, Michèle Leriche, Marie Caron 
et moi-même – s’est envolée pour la Pologne et la ville de Wolow 
avec qui nous entretenons des liens étroits depuis maintenant 17 
ans. Là-bas nous y avons discuté jumelage avec nos amis polo-
nais et allemands, puisque la ville de Buchholz in der Norheide était 
également présente. Nous tenons à remercier Monsieur le Maire 
Darek Chmura et ses équipes pour ce très bel accueil. Bien évi-
demment nous ne sommes par arrivés les mains vides, puisque 
dans nos bagages se trouvait du matériel scolaire collecté à l’Hôtel 
de Ville durant le mois juin, et qui a été remis aux enfants ukrainiens 
accueillis à Wolow. Merci à tous les Cantiliens pour cette solidarité 
sans frontières !

  

  Michel Garcia
Conseiller Municipal

Futurs aire 
de pique-nique 
et boulodrome

Ici, on  l'espère un distributeur 
de baguettes



7 Écrivez nous sur communication@ville-canteleu.frVous représentez une association et souhaitez partager des infos ?

Marche nordique
Dans le cadre des actions de promotion 
du bien-vieillir à Canteleu, le Service 
Autonomie propose depuis 2020 des 
séances de découverte et d'initiation 
à la marche nordique, adaptées aux 
seniors. L'action est renouvelée pour 
l'année scolaire 2022-2023. 

- 2 séances de découverte gratuites 
sont proposées dès début septembre 
(15 & 22/09).

Les seniors peuvent s’inscrire pour 
l'année s'ils le souhaitent (30 séances 
d'1h/semaine hors vacances scolaires) 
au prix de 2€ la séance soit 60€ pour 
l'année. 
- Certificat médical obligatoire
- Séances d'1h par semaine au sein 
du parcours Ben-Harrati chaque jeudi 
matin de 10h30 à 11h30. 

menées par Monsieur DJIBA Bokosso, 
éducateur sportif indépendant et 
diplômé. 

 
Inscriptions obligatoires 
du 23 août au 9 septembre 2022. 
auprès de

Cécile SALAÜN : 02 35 15 45 85

c-salaun@ville-canteleu.fr

Course 
d’orientation
Depuis cet été, des parcours de 
courses d’orientation ont été implantés 
dans la Ville : 3 au parcours Ben-Harrati, 
soit 31 balises à trouver (parcours 
jaune, rouge et noir) et 3 sur le site du 
complexe sportif Alain-Calmat, soit 28 
balises (bleu, violet et vert). 
Un parcours se trouve parc Arthur-
Lefebvre, et un autre qui s’étend du 
Centre Calmat jusqu’au Gymnase 
Béatrice-Hess. (entrée rond-point de 
Wolow, avenue de Buchholz).

Course d’orientation, mais qu’est-ce 
que c’est ?

En milieu urbain ou en pleine nature, 
la course d’orientation est une pratique 
sportive alliant course et réflexion dont 
l’objectif est de se rendre d’un point à 
un autre à l’aide du carte. En courant ou 
en marchant, libre à vous de choisir !
« Pour bien organiser votre course, 
une carte des parcours ainsi que les 
fiches à poinçonner sont disponibles 
sur le site de la Ville ou à l’accueil de 
la mairie », précise Cédric Messager, 
éducateur sportif.

Objectif ? Redécouvrir les sites de la 
ville. C’est pourquoi, les balises sont 
soit camouflées dans les feuillages, soit 
accrochées à un tronc d’arbre. Leur 
taille varie en fonction de leur position. 
Un indice : elles sont couleurs bois ! 
Mais on en a déjà trop dit !
« Chaque balise est équipée d’une 
pince », conclut Cédric. « Une fois 
trouvée, vous n’avez plus qu’à 
poinçonner votre fiche. »

Plus d'infos : 

 www.ville-canteleu.fr
rubrique Course d'orientation

“ D’où vient ce 
que je   mange ? "
Jeudi 27 octobre  
à partir de 12h30
M.I.N – « D’où vient ce que je mange ? » 
par les Halles de Normandie
Journée portes ouvertes pour les 
parents accompagnés de leurs 
parents. Gratuit, visites pédagogiques et 
dégustations sur inscription

Infos et inscriptions

 www.minderouen.fr

Roulez 
Sein !

Octobre Rose
Balade à vélo solidaire
Samedi 1er octobre, 9h30, départ 
place Jean-Jaurès (Hôtel de Ville)

« Robert, nichon, néné, lolo… »
Leurs surnoms affluent autant que les 
risques sur leur santé. C’est pourquoi, 
en octobre, la Ville se met au rose pour 
soutenir la lut te contre le cancer du 
sein.

Rendez-vous donc le 1er octobre, 
place Jean-Jaurès sous un nuage 
de parapluies roses, pour faire le plein 
de carburant autour d’un café avant 
d’enfourcher votre biclou pour une 
balade solidaire. Mais il n’y en aura 
pas que pour les amoureux de la Petite 
Reine, vous pourrez également soutenir 
la cause en y allant à pied !
À la fin du circuit, la Ligue Contre le 
Cancer et la CPAM vous accueilleront 
pour une sensibilisation autour 
du cancer du sein, avec un outil 
de dépistage ludique : le buste 
d’autosurveillance.

Les Cantiliennes et Cantiliens (car oui, 
les hommes aussi peuvent souf frir 
du cancer du sein) qui le souhaitent 
pourront prendre rendez-vous au Centre 
d’Imagerie médicale du CHU de Rouen 
pour une mammographie.

À noter : des t-shirts, gilets réfléchissants 
roses seront en vente. Dons libres 
entièrement reversés à la Ligue contre 
le cancer.

Sachez donc à quel sein vous vouer !

Plus d'infos : 

02 32 83 40 45
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À bicyclette !
«Quand on partait de bon matin, quand 
on partait sur les chemins... ». La Ville de 
Canteleu met un point d’honneur à intégrer 
la Petite Reine sur son territoire en valorisant 
les moyens qu’elle a à sa disposition.

La mobilité douce
Le vélo électrique, les transports en commun, 
le covoiturage ou encore la marche sont 
autant d’alternatives à la voiture. Ces modes 
de déplacement sont la solution pour 
désengorger les axes de circulation saturés 
et préserver l'environnement (et le porte 
monnaie !). C'est dans cet optique que la 
Municipalité modifie en effet durablement 
les habitudes de déplacements de ses 
agents par le biais d’un Plan de Mobilité. 
Des dispositions adaptées ont été votées 
lors du dernier conseil municipal telles que 
l’aménagement d’un stationnement vélo 
sécurisé et abrité proche des bâtiments, un 
forfait mobilité durable pour les agents ayant 
recourt au moins 100 jours/an au vélo/
covoiturage ou encore mettre à disposition 
une flotte de vélos, etc. Pour ses usagers, 
la Ville met tout en œuvre également pour 
favoriser l’usage du vélo. Elle dispose déjà 
de nombreuses pistes cyclables telles que 

avenue de Buchholz, le long de la Seine sur 
la Rive/Dieppedalle, côte de Canteleu, etc.  
Retrouvez les pistes cyclables sur le site de la 
Ville ou sur geovelo.fr. Au printemps 2023, les 
travaux pour une piste cyclable reliant la Ville 
au parc animalier vont débuter. 

Lovélo
Le Réseau Astuce a développé le dispositif 
« Lovélo ». Avant d’investir, vous pouvez donc 
essayer un vélo électrique par ce biais, 
disponible toute l’année et à destination des 
habitants majeurs de la Métropole Rouen 
Normandie. 3 types de vélos sont à disposition 
pour une durée de 1 à 12 mois, non 
renouvelable : le vélo à assistance électrique, 
le vélo pliant ou encore le vélo cargo avec 
assistance électrique. Grâce à ce dispositif, 
vous pouvez tester la pratique du vélo à un tarif 
avantageux

Rendez-vous à la station, 78 rue Jeanne 
d’Arc, à Rouen, ou chaque mercredi, place 
de la Libération, à Elbeuf, entre 10h et 13h, 
ou sur www.reseau-astuce.fr/fr/lovelo

À savoir ! La Métropole Rouen Normandie 
a adopté, le 4 juillet dernier, une série de 
délibérations relatives à la mobilité. A ce titre 
de nouvelles aides financières pour l’achat de 
certains types de vélos neufs (électrique, pliant, 
cargo ou familial) ont également été votées.

Prime vélo 76
Depuis le 1er juillet, le Département de Seine-
Maritime alloue une prime de 200 à 400€ 
aux Seinomarins, pour tout achat d’un vélo à 
assistance électrique, soit une enveloppe totale 
de 500 000 euros pour ce dispositif et 1 600 
personnes à revenus modestes soutenues. 
En plus de cette prime, le Département pense 
étendre son réseau d’itinéraires de pistes 
cyclables, soit près de 300 km, sans compter 
les 500 km déjà existantes.

Pour en bénéficier : www.seinemaritime.fr/
mon-cadre-de-vie/routes-bacs/ma-prime-
velo-76

Bonus vélo 
Si vous achetez un vélo à assistance 
électrique, vous pouvez, sous conditions, 
bénéficier d’une aide de l’État appelée « bonus 
vélo ». Les bénéficiaires éligibles doivent 
être majeurs, domiciliés en France, avoir un 
revenu fiscal inférieur ou égal à 13 489€ et 
avoir bénéficié d’une aide ayant le même 
objet attribuée par la collectivité territoriale ou 
le groupement de collectivités territoriales. Le 
vélo acquis doit être neuf, ne pas avoir une 
batterie au plomb, être un cycle à pédalage 
assisté, ne pas être cédé par l’acquéreur 
dans l’année suivant son acquisition. Vous 
ne pouvez bénéficier du bonus pour l’achat 
d’un vélo électrique qu’une seule fois. Vous 
pouvez également bénéficier du bonus vélo 
pour l’achat d’un vélo cargo. Ce dernier peut 
couvrir jusqu’à 40 % du coût d’acquisition, en 
respectant un plafond de 1000€.

Plus d’infos : www.economie.gouv.fr/
particuliers/prime-velo-electrique

Ah ui ? 
Les Services Techniques de la 
Ville ont installé des arceaux à 
vélo dans toutes les écoles pri-
maires cantiliennes.  
Coût total : 21 600€. La nouvelle 
école Gustave-Flaubert, quant à 
elle, dispose d'un stationnement 
vélo abrité et sécurisé. 

Prenons-en
de la    raine



Sécurité
Le  mot

 La nouvelle liaison cyclable et piétonne reliera le collège 
Le Cèdre au parc Animalier de la Forêt de Roumare,  

soit 2700 m. Les objectifs de ce projet sont de permettre 
aux habitants situés route de Sahurs de rejoindre le centre 

ville, et de permettre aux habitants du centre ville de 
rejoindre le parc animalier en toute sécurité.

Cette piste cyclable partira du Collège Le Cèdre direction 
rue Sénard, puis rue du Docteur Rocher, rue du bouton 

Feuillu, rue Elie-Lefebvre, route de Sahurs, puis route 
forestière en direction du parc animalier.

100 000
Le chiffre

C'est la participation financière de la Ville sur le projet 
de la piste cyclable qui reliera la ville au parc animalier. 
Cette participation concernera des travaux d'effacement 

de réseaux et de jardinières pour la rue Elie-Lefebvre et 
route de Sahurs.

Le coût pour la Métropole Rouen Normandie sur ce projet 
s'élève, quant à lui à 1,5 millions €.

Je suis Coco Lacaille, et comme mon nom de famille 
l'indique, je suis tel un petit oiseau : je ne tiens jamais 
en place ! Je suis très active dans ma ville, je fais de la 
marche nordique organisée par le CCAS, de la natation et 
je fais également partie de l'association « Lire et faire lire » 
qui anime des lectures le mercredi à la médiathèque, 
entre autres. Et pour ce faire, je suis toujours à pied ou à 
vélo pour sillonner les rues cantiliennes ! C'est bon pour 
la santé et la sociabilisation ! J'ai acheté un vélo pliant 
avec lequel je me déplace un peu partout. Je n'utilise que 
très peu ma voiture, sauf pour les longs trajets, comme 
aller à Barentin ou à Dieppe. Il m'arrive de la prendre de 
temps en temps pour me rendre à Rouen, si ce n'est pas 
le samedi (car le samedi, les transports en commun sont 
gratuits). Alors, je mets mon vélo dans le coffre, je me 
gare aux Docks76 puis j'enfourche mon vélo jusqu'aux 
quais rive gauche où je fais une petite pause. Ensuite, je 
reprends le vélo jusqu'à Saint Sever, je me balade puis je 
reprends mon vélo pour retourner à la voiture.

9 ... transforme les utopies en rêves et les rêves en réalité

Parole d'habitante

Collège
 le Cèdre

Vers  le parc 
animalier

Ecole
du Village*

*

Place Michel Touyé*
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Depuis le 29 août, le réseau Astuce s’est 
refait une beauté. De nouvelles lignes, des 
modifications d’itinéraires, de meilleures 
correspondances, des zones d’emplois et 
de loisirs mieux desservies : voyager en 
transports en commun est aujourd’hui un jeu 
d’enfant !

Présenté le 14 avril dernier par la Métropole 
Rouen Normandie, un plan massif de renfor-
cement du réseau Astuce est déployé depuis 
quelques jours. Voué à développer l’usage des 
transports en commun, il permet de passer 
d’un réseau en étoile, dont le principe consistait 
à faire passer la majorité des lignes au centre 
de Rouen, à un réseau en quadrillage avec 
des lignes plus transversales et des correspon-
dances plus efficaces. « Ce plan a été pensé 
avec les maires du territoire métropolitain, au 
plus près de leurs attentes et de celles des ha-
bitants. Depuis Canteleu par exemple, il est dé-
sormais beaucoup plus facile de se rendre sur 
son lieu de travail ou sur son campus universi-
taire, mais aussi de rentrer chez soi le soir. De 
plus, il n'y aura pas d'augmentation : la Métro-
pôle Rouen-Normandie a décidé de geler les 
tarifs pour toute l'année scolaire 2022-2023 » 
précise Mélanie Boulanger. L’objectif majeur 

de ce plan de renforcement est donc de met-
tre en place un réseau Astuce plus pratique et 
performant, résolument tourné vers les mobili-
tés d’avenir. Et les enjeux sont multiples ! Territo-
riaux et sociaux tout d’abord : avec des liaisons 
plus rapides, plus directes, plus fréquentes, ce 
renforcement permet aussi de contribuer à 
améliorer le pouvoir d’achat des habitants de 
l’agglomération rouennaise en proposant des 
solutions de mobilité plus économiques. Mais 
l’objectif est aussi et surtout environnemental. En 
effet, se déplacer en bus, en TEOR ou en Metro 
permet de réduire les problèmes de circulation 
et de lutter contre la pollution. Pour aller plus 
loin, la Métropole Rouen Normandie investit 
dans de nouveaux véhicules dits « propres » 
(bus électriques, hydrogène) qui représenteront 
50 % de la totalité des bus du réseau en 2025. 
Améliorer la qualité de l’air, c’est aussi préser-
ver la santé des habitants.

Ce qui change 
à Canteleu
La ligne F4 est renforcée. Elle circule du lun-
di au samedi de 5h30 à minuit et le dimanche 

jusqu’à 21h30. Un passage est assuré toutes 
les 10 minutes en heure de pointe et toutes les 
12 minutes en heure creuse en semaine. Il y 
aura également deux fois plus de passages le 
dimanche.

Les lignes 9, t35 et 30 changent de nu-
méro. La ligne 9 devient la ligne 44 et circule 
du lundi au samedi de 7h à 18h. La ligne t35 
est quant à elle rebaptisée ligne 35 et circule 
du lundi au samedi de 6h45 à 20h. Un pas-
sage est assuré toutes les 25 minutes en heure 
de pointe et un passage toutes les 50 minutes 
en heure creuse en semaine. La ligne 30 de-
vient quant à elle la ligne 530 et circule du lundi 
au samedi de 6h30 à 21h avec un passage 
toutes les 25 minutes, ainsi que le dimanche 
jusqu’à 21h. Les lignes T3, 30, 350, 351 et le 
service de transport à la demande Filo’r restent 
inchangés.

Nouveauté sur le service Filo’r : grâce 
à Flexo, il est désormais possible de rejoin-
dre l’ensemble des arrêts et communes de 
la zone 1 au départ de l’arrêt MIN-Lecoeur 
(19h30). Pas de parcours prédéfini, le conduc-
teur Filo’r construit l’itinéraire selon les deman-
des de descente des clients. Informez-vous sur 
reseau-astuce.fr

Il était une fois...
Le nouveau réseau Astuce
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En quelques 
chiffres

315 
bus et TEOR qui circulent
de 5h à 2h

27 
rames de métro qui circulent  
de 5h à minuit

150 
conductrices et conducteurs 
recrutés et formés

16 
nouvelles lignes créées ou modifiées

25 
nouveaux arrêts créés

32 
véhicules électriques 

14 
véhicules hydrogènes

Et si c’était vous ?
À la recherche d’un métier qui vous transporte ? Prenez une nouvelle direction ! Dans le cadre 
du déploiement du nouveau réseau Astuce, la TCAR (Transports en Commun de l’Agglomération 

Rouennaise), a procédé au recrutement de 200 personnes, notamment sur des postes de 
conducteurs d’agents de vérification de titres. Une nouvelle campagne aura lieu en octobre à 
proximité de la station « Théâtre des Arts » à Rouen avec la présence d’un bus-école destiné à 
faire découvrir les métiers de chauffeur et de la TCAR, filiale du groupe Transdev.

Il se murmure même que ce bus pourrait faire étape à Canteleu d’ici la mi-no-
vembre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !

Le saviez-vous ?
Situé route de Duclair à deux pas de l’école du 
Village, le parking relais est la solution idéale 
pour se garer gratuitement avant d’emprunter 
le TEOR ou le bus. Idéalement placé à proxi-
mité des lignes T3, 530 et 35, un simple titre de 
transport Astuce valide permet d’y stationner 
son véhicule en libre accès. Profitez-en !

Pour voyager en règle le samedi, il faut tout de 
même se munir d’une carte Astuce ou d’un 
titre de transport à valider à chaque transport, 
même en cas de correspondance ! Des titres 
gratuits sont disponibles, sur demande, à l’Hôtel 
de Ville ou chez les buralistes. Les titres SMS 
(envoyer V1 au 93 000), le M-Ticket ou via le 
paiement en carte bancaire restent disponibles 
et non facturés. Et surtout…pensez à conserver 
votre titre gratuit en cas de contrôle !

Retrouvez toutes 
les nouveautés du 
réseau Astuce ligne 
par ligne sur  
reseau-astuce2022.fr

Le samedi, 
c’est encore 
gratuit !

Duran t le mois de septembre 

encore, déplacez-vous 

gratui temen t le samedi sur 

l 'ensemble du réseau Astuce. 
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Se rendre 
à l'école 
autrement
Cette rentrée 2022 est marquée par une nou-
velle ère : l’accompagnement à l’éco-mobilité 
scolaire. La Ville déploie avec l’école du Village, 
un programme appelé, Moby, pour se rendre 
à l’école autrement qu’en voiture. Financé en 
grande partie par les Certificats d’Economie 
d’Energie, ce dispositif est porté nationalement 
par EcoCO², entreprise spécialisée dans l’ac-
compagnement au changement et à la transi-
tion écologique.

Moby, kezako ?
Ce dispositif vise à réfléchir ensemble aux dé-
placements autour de l’école pour s’y rendre 
autrement qu’en voiture. Ce pro-
gramme concerne l’ensemble 
des déplacements « aussi bien 
ceux des parents que ceux 
des enseignants et du person-
nel mais aussi les déplacements 
occasionnels de type sor-
ties scolaires », précise 
Christine Lenouvel, di-
rectrice de l’école du 
village. Leurs actions 
consistent donc à 
proposer des solu-
tions et alternatives 
pour éviter l’usage 

systématique de la voiture et des transports 
motorisés « tous les élèves de l’école seront  
sensibilisées ».

Objectifs ?
Mettre en place un plan d’établissement scolai-
re afin d’encourager les parents à recourir aux 
alternatives de déplacement pour emmener 
leurs enfants à l’école. Ainsi, à l’automne pro-
chain, un événement de lancement du dispo-
sitif se déroulera à l’école du Village «  Soit dans 
la cour, ou sur le domaine de l’espace public 

pour promouvoir l’action et sensibili-
ser les parents et les élèves», 

explique Christine Lenouvel. 
« Un diagnostic sera égale-
ment réalisé avec un ques-
tionnaire remis aux parents 
pour connaître leurs habi-

tudes de déplacement et ré-
pondre au mieux à leurs at-
tentes ». Enfin, jusqu’en 2024, 
un plan d’action sera mis en 
place ainsi que des anima-
tions d’activités de sensibilisa-
tion autour de la mobilité par 
l’association Cardere. « Ce 
projet est proposé par l’entre-

prise Eco C02, en parte-
nariat avec Cardere et 
la Ville de Canteleu », 
poursuit Christine Le-
nouvel.

Je vais très souvent à l’école en voiture même si j’aimerais beaucoup y aller à vélo. Mais à 
cause de leur travail, mes parents ne peuvent pas m’accompagner à vélo et ne veulent pas 
encore que j’y aille tout seul. Moi, j’adore le vélo et j’ai vraiment hâte d’être un peu plus grand 
pour le prendre et aller à l’école. Ce qui me plaît le plus quand je fais du vélo, c’est que ça 
fait faire du sport, on peut retrouver les copains avant de rentrer en classe et ça fait du bien 
également à la planète, car ça pue une voiture !

  

 Eliott, 8 ans 1/2. 

 préaux
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Elisa Werthle, chargée de mission transition écologique de la Ville est venue à 
la rencontre des enseignants de l'école du village pour promouvoir la transi-
tion écologique et l’éducation à l’environnement, et découvrir ce qu'ils avaient 
déjà mis en place sur le sujet, leurs projets, entre autres. Elle leur a donc parlé 
de l’opportunité de participer au programme Moby. Et c’était l’occasion ! Car 
les parents d'élèves rencontrent notamment un souci de dépose des enfants 
à l’école. Il n’y a pas ou peu d’espace de stationnement devant l’école. Il y a 
donc une grosse réflexion à mener sur le sujet de la mobilité avec en paral-
lèle, le projet de piste cyclable dont les travaux commenceront au printemps 
2023. L’occasion donc de questionner les parents et les enfants sur leurs 
pratiques.

  

Catherine Tafforeau
Adjointe en charge de l'éducation  
et de la jeunesse 

Les enseignants sont très motivés par ce projet, car ils travaillent beaucoup 
sur la mobilité douce au quotidien, notamment le vélo. Cette année, les 
enseignants souhaitent également promouvoir "parents agréés vélo" en lien 
avec toutes les écoles de la Ville, pour accompagner les sorties scolaires. 
L’idée est que les parents passent un agrément pour accompagner les sor-
ties à vélo. De même, concernant la mobilité sur les temps scolaires, l'école 
du village privilégie la marche à pied pour se rendre à l’Espace Culturel Fran-
çois-Mit terrand et le Centre Aquatique Aqualoup. Ils sont également partant 
pour renforcer les sorties via les transports en commun. Cela était déjà mis 
en place l'année dernière et sera renforcé cette année, ouvert à tous les élè-
ves de l'école.  Parents, élèves et enseignants sont tous très motivés pour faire 
bouger les choses et c’est un très bon indicateur pour la suite de ce projet.

  

Gilles Burel
Conseiller municipal

30 pourcents 
d’élèves de tous 
âges font le 
trajet en voiture 

entre le domicile et l’école.
Source. Ecoco2, sondage IFOP « les 
parents et les transports domicile-
établissement scolaire », septembre 2020.



Lucile Hébert habite à Canteleu depuis 13 ans. 
Pour elle et ses enfants, l'usage du vélo fait partie 
de leur quotidien depuis maintenant 3 ans.  
« Plus de voiture sur le territoire cantilien ! » précise 
cette jeune maman. « Nous habitons au centre 
ville et tous les jours, nous prenons notre vélo 
pour aller à l'école du village », ajoute Océane, 
10 ans, qui a fait récemment fait sa rentrée au 
collège Le Cèdre. « C'est bon pour la santé et 
ça fait faire du sport », renchérit Mathieu, 8 ans.

Soucieuse de l'environnement, cette petite 
famille s'est aperçue que se déplacer en 
voiture n'était pas forcément synonyme de gain 
de temps ; c'est pourquoi l'usage du vélo est 
devenu une véritable institution chez eux. « Nous 
avons la chance d'avoir une piste cyclable qui 
part du centre ville jusqu'à l'école », explique 
Lucile. « Nous longeons l'école Monet pour 
rejoindre la Cité Verte et arriver au collège Le 
Cèdre... ».

Mais la famille Hébert ne s'arrête pas en si bon 
chemin et a vivement hâte que la nouvelle piste 
cyclable qui mène jusqu'au parc animalier soit 
dessinée... « Nous faisons beaucoup de vélo, 
également le week-end », annonce Océane. 
« On va jusqu'au parc animalier ou aux jardins 
potagers du village où nous avons une parcelle 
de terre. Mais la route qui mène jusquà la forêt 
reste dangereuse pour les vélos ! », précise Lucile.  

« De même, je fais mes déplacements pour 
me rendre au travail à vélo jusqu'à Mont Saint 
Aignan, soit 5 minutes de plus que si j'utilisais 
la voiture ! Mais... la route est vraiment risquée !  
Je passe par la Côte de Canteleu, qui reste 
une côte très dangereuse pour les cyclistes. 
Notamment, après le feu à Bapeaume et juste 
avant la voie TEOR. Il n'y a aucune piste cyclable, 
les gens roulent très vite et la voie du bus n'est 
pas adaptée pour nous ». C'est pourquoi Lucile 
souhaiterait que la Côte de Canteleu et celle 
de Croisset soient sécurisées. «  les Cantiliens 
se rendraient plus facilement à Rouen à vélo, si 
des tracés sécurisés existaient ».

Car, le vélo est, certes, une démarche 
écologique, mais c'est aussi une démarche 
sportive, c'est pourquoi prendre le bus, n'est 
pas une solution pour Lucile. « On est équipés. 
On a des gilets, des casques, des tenues de 
pluie, des lumières... Je suis de nature sportive, 
donc, prendre le vélo pour aller travailler ne me 
contraint pas. Ca permet également d'évacuer 
et de souffler en sortant du travail. Une petite 
soupape de décompression  !  Après, lorsque 
l'on arrive sur le plateau de Canteleu, tous les 
aménagements effectués sont supers ! ».

Ah ui ? 
La famille Hébert dispose d'une 

parcelle de terre aux jardins 
potagers du village. « Nous nous 

y rendons également à vélo !  
Et même si nous habitons en 

appartement, nous avons mis 
en place un composteur avec 
le jardin partagé. Nous faisons 
également partie de l'AMAP de 
Saint Pair qui livre sur Canteleu 

pour la promotion de l'agriculture 
biologique et du maraîchage ".  

Et à échelle de tous les jours, Lucile 
fait également ses propres produits 
ménagers, la lessive, notamment. 
Une famille qui montre l'exemple 

pour la démarche écologique que 
la Ville promeut au quotidien !
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Lucile, Océane et Mathieu
Une famille exemplaire

Océane
Lucile

Mathieu



Il y a un an, la Métropole Rouen Normandie 
(MRN) s’associait à Klaxit pour ouvrir 
l’application  de covoiturage au grand public 
et encourager ainsi le covoiturage domicile-
travail sur l’agglomération. C'est au tour de 
l'Institut Départemental de l'Enfance, de la 
Famille et du Handicap pour l'Insertion (IDEFHI) 
de mettre également en place ce système 
de déplacement auprès de ces agents et de 
tous, dans le cadre de sa convention COP21 
avec la MRN.

« En 2019, nous avons réalisé notre bilan 
carbone », précise Christophe Lemasson, 
directeur du cadre de vie et des travaux à 
l’IDEFHI. « Nous nous sommes aperçus que 
nos émissions à effet de serre les plus 
importants – à égalité avec la consommation 
énergétique- provenaient des déplacements 
professionnels et domicile/travail, soit 30% 
des émissions de gaz à effet de serre ». 
Avec une flotte de 250 voitures, soit 9 
millions de km/an, l’IDEFHI avait un bon axe 
pour corriger son Co². « Il y a un peu plus 
d’un an, la Métropole Rouen Normandie a 
conventionné avec l’application Klaxit, dans un 
programme de Certificat d’énergie », rappelle 
Christophe Lemasson. En mai, une réunion 
d’information auprès des agents de l’IDEFHI 
a eu lieu. L’objectif était de les sensibiliser 
sur le covoiturage afin d’améliorer au 
quotidien les déplacements de tous, tout en 
intégrant la dimension écologique. Ainsi pour 
chaque kilomètre parcouru, le conducteur 
est rémunéré et le trajet est gratuit pour le 

covoituré : un concept gagnant-gagnant, 
pour le porte-monnaie et pour la planète !  
« Le bilan est très prometteur », poursuit 
Christophe Lemasson. «  Au sein de l’Idefhi de 
Canteleu, nous sommes environ 600 agents. 
Cet été, près de 150 agents étaient inscrits 
pour faire du covoiturage, soit 337 trajets 
effectués et 1391 kg de C0² économisés ».

Klaxit, comment ça marche ?
Les trajets sont gratuits pour les passagers, le 
conducteur, quant à lui, touche minimum 2€€ + 
10 centimes par kilomètre parcouru. Chaque 
passager transporté peut rapporter jusqu'à 
4€ par trajet. « Cette opération est financée 
par la Métropole Rouen Normandie ». La mise 
en relation entre le passager et le conducteur 
se fait alors via l'application Klaxit. Les deux 
parties activent l'application et se trouvent s'ils 
sont à proximité. « Il faut donc, pour ce faire, 
être inscrit et avoir deux téléphones ! », conclut 
Christophe Lemasson. Et pour les curieux et 
soucieux du porte-monnaie, la rémunération 
proposée par Klaxit est non imposable !

Téléchargez l'appli Klaxit sur : 

L'appli Klaxit
Le covoiturage, c'est leur dada !
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Ah b n ?
L’IDEFHI est très impliqué dans la 
préservation de l’environnement 
et donc dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre. Pour cela, l’institut a identifié 
plusieurs actions comme la 
poursuite de la rénovation thermique 
de ses bâtiments, installation de 
l’éclairage LED, traitement des 
déchets de la cuisine centrale, 
plan de déplacement d’entreprise 
avec un certain nombre d’outils 
dont l’élaboration d’un plan de 
déplacement, développement du 
télétravail, achat responsable, mise 
en place d’un éco-pâturage, entre 
autres.

 

App store Google Play
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La ZFE-m
Entendez par là Zone à Faibles Émissions – 
mobilité. Il s’agit d’un secteur géographique 
défini où la circulation des véhicules les plus 
émetteurs de polluants atmosphériques est 
encadrée voire interdite. 

Réglementairement fixée par l’État via la loi 
Climat et Résilience (qui impose sa création 
dans les grandes agglomérations d’ici la fin 
2024), la ZFE, comme vous le savez sans 
doute, a été mise en œuvre sur une partie 
du territoire métropolitain. Ainsi, depuis le 3 
janvier 2022 et dans une zone étendue à 
12 communes, l’accès, la circulation et le 
stationnement des véhicules utilitaires légers 
et poids lourds sont autorisés uniquement 
pour ceux munis d’une vignette Crit’Air 
verte, 1, 2 ou 3. Vous allez nous dire « en 
quoi cela nous concerne ? ». Même si 
Canteleu ne fait pas partie de cette zone, 

bon nombre d’entre nous s’y déplacent 
quotidiennement. Depuis le 1er septembre 
2022, tous les véhicules y compris légers 
ceux des particuliers (voiture, utilitaire léger, 
moto, scooter, voiture sans permis, bus, 
poids lourds…) ayant des vignettes Crit’Air 4, 
5 ou non classés ne peuvent plus circuler ni 
stationner à l’intérieur de cette zone. De plus, 
cette même loi Climat prévoit qu’à partir 
du 1er janvier 2025, seuls les véhicules 

porteurs d’une vignette Crit’Air verte, 1 ou 2 
pourront être autorisés à rouler dans les ZFE.

Ressources utiles :

www. 
certificat-air.gouv.fr
primealaconversion.gouv.fr
metropole-rouen.normandie.fr
seinemaritime.fr
normandie.fr
avere-france.org
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La Ville
La Zone à Faibles Émissions 
– mobilité suscite de légitimes 
inquiétudes et interrogations. 
La Ville vous aide à y voir plus 
clair.

 La ZFE, pour quoi faire au 
juste ? 

 Lilian

L’État impose réglementairement à la Métropole 
Rouen Normandie de mettre en place une 
ZFE-m car les normes de qualité de l’air 
ambiant ne sont pas respectées pour certains 
polluants (oxydes d’azote notamment) dont la 
principale source se trouve être le trafic routier. 
La part du transport dans la pollution de l’air 
ambiant est de plus en plus prépondérante. 
L'exposition aux oxydes d'azote peut détériorer 
la condition respiratoire, notamment en 
favorisant une hyperréactivité des bronches 
chez les asthmatiques, une augmentation 
de la sensibilité des bronches aux infections 
microbiennes chez les enfants... L’impact 
sanitaire dû à une mauvaise qualité de l’air est 
donc très important. Il est estimé à 2600 décès 
prématurés en Normandie chaque année à 
cause de cette mauvaise qualité de l’air.

 Est-ce que je peux déjà 
prendre un PV si je ne suis pas 
en règle ? 

 Elodie
Oui Elodie, car la vignette Crit’Air est désormais 
obligatoire pour circuler dans la ZFE-m, même 
si votre véhicule est électrique ou si vous avez 
une dérogation. S’il ne possède pas la vignette 
Crit’Air, vous n’êtes pas en règle et pouvez être 
verbalisée comme si votre véhicule n’était pas 
autorisé à circuler dans la ZFE-m. Le montant 
est de 68€ pour les véhicules utilitaires légers et 
135€ pour les poids lourds. Pendant quelques 
temps, les contrôles sont à visée pédagogique, 
ils seront néanmoins automatisés à l’horizon 
2024.

 Si je dois aller aux urgences 
à Rouen alors que mon véhicule 
ne me permet pas d’entrer 
dans la zone, comment ça se 
passe ?

 Issa
Pas de panique ! En cas d’urgence absolue, 
la meilleure solution reste de composer 
immédiatement le 15, le 18, le 112 ou 
le 114 (pour les personnes sourdes ou  
malentendantes) : les premiers gestes à 
prodiguer vous seront expliqués par téléphone 
en attendant l’arrivée des pompiers ou de 
la SMUR, les véhicules de secours étant 
autorisés à circuler librement dans la zone 
étendue. Pour ce qui est des « petits bobos », 
le Centre Hospitalier Universitaire de Rouen 
est parfaitement desservi par transports en 
commun.

 J’envisage de remplacer 
mon véhicule polluant par 
un propre, mais cela reste 
relativement cher. Existe-t-il des 
aides ? 

 Christian
La Métropole accompagne les entreprises, 
les associations et les ménages métropolitains 
dans le cadre de la mise en œuvre de la ZFE-m. 
Sous conditions, vous pouvez percevoir une 
aide financière de la Métropole pour modifier 
(rétrofit) ou changer votre véhicule d’au moins 
Crit’Air 3 (utilitaire léger, voiture ou scooter, 
moto et voiture sans permis) par un véhicule 
motorisé ou un vélo électrique ou un vélo 
cargo assisté ou non. Cette aide est cumulable 
avec les dif férents dispositifs déjà existants (voir 
ci-dessous).

 Mes enfants me rendent 
visite régulièrement mais 
n’habitent pas la métropole, 
sont-ils concernés par ces 
aides ? 

 Sylvie
Seuls sont éligibles à cette aide les habitants 
des 71 communes de la Métropole Rouen 
Normandie. Néanmoins, des aides au niveau 
national telles que la prime à la conversion, le 
bonus écologique, la surprime ZFE, le micro-
crédit sont mis en place pour les particuliers 
et les professionnels. Plus récemment, le 
Département de Seine-Maritime a mis en 
place des aides pouvant atteindre 4 000 
euros pour les véhicules les plus polluants. 
La Région Normandie a également créé des 
aides à destination des micro-entrepreneurs 
(attention, le dispositif d’aide pour les particuliers 
n’existe plus). Enfin, il existe aussi des aides 
pour l’installation de bornes de recharges de 
véhicules électriques.

 Je suis en situation 
de handicap, y-a-t-il une  
exception ?

 Nicolas
Oui Nicolas. Si vous possédez la carte 
européenne de stationnement pour personne 
handicapée ou la carte mobilité inclusion avec 
la mention stationnement (CMI-s), votre véhicule 
même ancien peut continuer à circuler dans 
toutes les ZFE-m françaises. En stationnement, 
pensez à laisser votre carte visible par les 
forces de l’ordre. Attention, votre véhicule doit 
être équipé de la vignette Crit’Air quel que soit 
le véhicule, sinon une verbalisation pour défaut 
de vignette est possible.
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Numéros 
d'urgences

17 18 15
POLICE 

natIOnaLE
POMPIERS SaMU

Police de Canteleu (Bureau) 02 35 36 09 91
Police municipale 02 32 12 00 49
Appel d'urgence européen 112
Appel d'urgence Sans abri 115
SOS Ambulance 02 35 08 90 30 

Centre anti-poisons 02 35 88 44 00
Centre Hospitalier Universitaire de Rouen 
02 32 88 89 90

Numéros 
utiles 
Violences contre les femmes 39 19

Harcèlement scolaire 30 20

Enedis (dépannage) 09 726 750 76

Permanence des soins 116 117 
(samedi jusqu'à minuit et dimanche) 

Pharmacies de garde 32 37

Interventions contre le frelon asiatique  
02 77 645 776  
ou www.frelonasiatique76.fr

Panne éclairage public, trou dans la voirie, 
eau, ordures ménagères - Métropole Rouen 
Normandie 0800 021 021

Infos
utiles 
En septembre, 
l'Hôtel de Ville 
change  
ses horaires !
Lundi, jeudi, vendredi :

8h30-12h / 14h-17h 

Mardi : 8h30-12h / 14h-18h 

Mercredi : 8h30-17h 

Période vacances scolaires :  
8h30-12h / 14h-17h

Carnet
Mariages
Applaudissements pour

Laurent DEMERCASTEL et Sophie DURAND• 
Yannis YAHI et Hilal KURT• 
Wendy HÉDOU et Mélinda DEBUCHY• 
Vincent BOREL et Sigrid FRONTERA• 
Faisal KHALAF et Eyse UFLAZ• 
Jean-Philippe BOURGET et Carole FEUCHERT• 
Nathan MATUNDU KIOWA et Alunga MEMEBE• 
Eric BABIN et Cécile BIGOT• 
Stevens MAZET et Céline FOUACHE• 

Décès 
Une pensée pour les familles de

Didier • PERRAULT
Françoise COSNARD• 
Amar SOUFI• 
Sylvie AVENEL veuve • 
BLONDEL
Didier PERRAULT• 
Yves SAUTRAY• 
Félicienne SAUMON • 
veuve HÉBERT
Aïssaouia TAÂLAOUI • 
veuve FANDI
Jean-Pierre HUREL• 
Gabrielle BAUDRY • 
veuve LETELLIER
Monique LEDAIN • 
veuve ARCHERAY
Gilbert VARIN• 
Eliane VASCONI • 
veuve 
LEPETITCORPS

Marie-Rose • 
MEUNIER veuve 
POULAIN
Françoise BOURDET• 
Liliane PERRIER• 
Monique DUPERRON • 
veuve THOREL
Yves VAUTHIER• 
Claudine KENDI• 
Alain PEYRE• 
Micheline BOIMARE • 
veuve HUE
Raymond BÉNARD• 
Lubica SKRCESKA • 
veuve SAJNOSKI
Térésa DE AZEVEDO • 
épouse SOARES
Bernard LEGRAND• 
Bafode SOUMAH• 
Marcel EVRARD• 

très

La santé pour tous
La Ville de Canteleu s’est attachée 

les services de l’association 2AH 
pour apporter son expertise 

et des solutions de couverture 
à des tarifs négociés, afin de 

favoriser l’accès à la santé de ses 
habitants. 2AH vous accompagne 

dans cette démarche et reste 
votre interlocuteur unique ! 

Prochaines permanences les 
lundis 19 septembre, 17 octobre 

et 21 novembre de 9h à 16h à la 
Plateforme Citoyenne.

 Uniquement sur rendez-vous. 
Informations au 02 35 76 47 20.

Prenez n te
Quotient 
Familial 
2023
Comme chaque année, le calcul 
de votre Quotient Familial (« QF ») 
permet à vos enfants de bénéficier 
des activités, des services ou 
prestations proposées par la 
Ville de Canteleu (comme par 
exemple la restauration scolaire, 
les activités périscolaires, les 
accueils de loisirs ou encore 
les séjours vacances) à un tarif 
adapté à votre situation. Pour les 
familles allocataires de la CAF, il 
suffit de produire une attestation 
du mois en cours indiquant la 
composition de votre famille ainsi 
qu’une enveloppe timbrée libellée 
à votre nom et adresse. Pour 
les familles non-allocataires, un 
imprimé de demande de Quotient 
Familial peut être retiré à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville. Ces documents 
sont à remettre à la Direction de 
la Solidarité du 3 octobre au 30 
novembre 2022, directement en 
Mairie ou par courrier : Direction 
de la Solidarité – Hôtel de Ville de 
Canteleu – 13, place Jean-Jaurès 
76380 CANTELEU



Le 7 juillet 2022, les élus des communes 
de la Métropole Rouen Normandie se sont 
donnés rdv devant le commissariat de Rouen, 
pour dénoncer les promesses non tenues du 
ministre de l’intérieur qui avait annoncé l’arrivée 
de 60 policiers avant juin 2022. Alors que 
dans le même temps les syndicats de police 
soulignaient que sous le premier quinquennat 
du Président Macron, les effectifs de la Seine 
Maritime étaient passés de 2 000 policiers en 
2018 à 1 700 aujourd’hui, soit une perte de 
117 agents rien que pour la circonscription 
de Rouen Elbeuf. La première des missions 
de l’Etat est d’assurer la sécurité des biens et 
des personnes sur l’ensemble du territoire, 
il en va de sa responsabilité de mettre les 
moyens humains sur le terrain car la montée 
des violences et des incivilités est de plus en 
plus préoccupante dans nos territoires. La 
sécurité et la tranquillité étant l’af faire de tous, 
chaque citoyen est invité à signaler les délits en 
composant le 17 !

On est habitué au Beaujolais nouveau, et 
là nous avons le Macron nouveau. Ça va 
piquer beaucoup plus. Retraite, Services 
Publics, Départements, Mairies et attention 
il y a même des leurres ! La nationalisation 
d'EDF déjà majoritaire à 84% ! Par contre sur 
l'éolien et l'hydroélectrique rien ou presque. 
Tout en sachant que l’ hydroélectrique est 
déjà reprivatisé à + de 50%!! . Il ne faut plus 
qu'Edf soit obligé de vendre son électricité 
moins chère à ses concurrents. Non ce bien 
National ne doit pas être une marchandise 
comme une autre en subissant la lois des 
marchés. Les Communistes et d'autres 
se battront pour combattre ces méthodes 
libérales qui conduisent nos acquis à la fosse 
commune. Et attention, La Bête Immonde est 
en train de renaître de ses cendre. Le danger 
se rapproche. Une autre menace est dans les 
tiroirs, le service public  et le système de retraite, 
ces deux dossiers doivent être sûrement être 
améliorés mais les remettre en cause ? Nous 
ne laisserons pas faire.

Texte non communiqué.
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J'aime mon 
marché
Vous avez probablement entendu parler 
des animations « J’aime mon marché » qui 
viennent régulièrement agrémenter ce rendez-
vous incontournable du samedi matin ? Et 
bien figurez-vous que la Ville de Canteleu re-
met ça ! Seul(e), entre amis ou en famille, il est 
désormais possible de faire ses emplettes et 
de consommer local tout en s’amusant. Pre-
mier temps fort à noter dans vos agendas le 
samedi 17 septembre avec de nombreux lots 
à remporter par tirage au sort. Rendez-vous 
ensuite le samedi 29 octobre pour une spé-
ciale Halloween : des jeux et des animations, 
notamment des ateliers de maquillage, seront 

proposés pour les petits et les grands. Tous 
à vos déguisements ! Quelques semaines 
plus tard, le samedi 10 décembre, il sera déjà 
temps de se plonger dans la magie de Noël. 
Stand photo, boissons chaudes, surprises 
et cadeaux à gagner...Il se murmure même 

qu’un vieil homme à la barbe blanche et vêtu 
de rouge pourrait faire étape à Canteleu avant 
d’entamer sa grande tournée annuelle...Les 
prochaine semaines s’annoncent d’ores et 
déjà festives du côté de la place du marché !

bah

Les textes son t de la responsabili t é de leurs 

auteurs, publiés tels quels sa
ns correction !Libre expressi  n

« Depuis le mois d’avril, la municipalité propose aux habitants un florilège d’animations 
gratuites sur le marché du samedi, une belle occasion de valoriser les commerçants qui 
viennent proposer des produits de qualité et prodiguer leurs conseils. C’est aussi un moment 
de détente et de convivialité, où les Cantiliens se retrouvent, prennent le temps d’échanger. 
N’hésitez pas à venir nous retrouver lors de ces prochains rendez-vous ! »

  

  Tom Delahaye
Conseiller Municipal. 

Groupe Socialiste  
& Républicain

Groupe Communiste  
& Républicain

Groupe Citoyenneté  
Environnement Canteleu



Les rendez-
vous de  l'ABC
Samedi 17 14h
Parking des jardins du 
village - Dans le cadre des 
Journées Européennes du 
Patrimoine "découverte du 
verger conservatoire" avec 
l'association Pomologique 
de Haute-Normandie.

Vendredi 23 20h
Parking du Parc Animalier 
de la forêt de Roumare - 
Balade Nocture "Brame du 
cerf".

Gratuit. Sur inscription 
au 02 32 83 40 18 ou  
abc@ville-canteleu.fr

Défi ABC : Installez 
un refuge à chauve-
souris
Envoyez-nous une 
photo du gîte et de sa 
localisation abc@ville-
canteleu.fr

Pour en savoir plus rdv 
sur le site de la ville 
www.ville-canteleu.fr

La Ville vous 
attend...
Vendredi 2 17h/19h
Complexe sportif Alain-
Calmat - « Troc’matos 
sportifs » : don et collecte 
de matériel sportif

02 32 08 08 94

Samedi 3 9h/13h
Complexe sportif Alain-
Calmat – Salon des 
associations.
Infos : 02 32 08 08 94

Les 9 & 10
Parc des Moulins à 
Bapeaume, le 9 & Parc 
Arthur-Lefebvre, le 10.
Fête de la Saint-Gorgon. 
Programme disponible sur  
www.ville-canteleu.fr

02 35 36 95 80

Mardi 13 9h/12h
Equipe Emploi Insertion 
Permanence de ASCI. 
Sur rdv.

02 32 12 51 30

Jeudi 15 9h/12h
Equipe Emploi Insertion  
Permanence de 
HUMANDO INSERTION
Sur rdv.

02 32 12 51 30

Samedi 24 9h/12h
Place du marché. 
Animation-tombola 
« J’aime mon marché ». 
Des lots à gagner.

02 32 83 40 05

Du côté  
des assoces
Samedi 10 10h/12h
ECFM – Atelier d’écriture 
par Ecrire à Canteleu.

02 35 36 84 76 / 06 
78 03 71 08 – danielle.
fayet0310@orange.fr

Lundi 12
Centre Aquatique 
Aqualoup – Reprise des 
cours de l’Aqua-Loisirs 
Canteleu.

02 35 36 77 12

Lundi 12
Maison Maupassant 
- Reprise des cours 
d’anglais par l’Anglais ma 
Tasse de Thé – Cours 
pour adultes & enfants 
– Horaires en fonction du 
niveau d’anglais .

06 51 35 67 56 
www.matassedethe.fr

Lundi 12 16h & 17h30
Ecole de Musique et de 
Danse – Reprise des 
cours de yoga par le Club 
de yoga et de Détente – 
Cours d’essai possible.
Infos : 02 35 71 37 86 – 
egrenetyoga@yahoo.fr

Mercredi 14
Reprise des cours de Tai 
Ji Quan & de Qi Gong 
par La Fille de Jade – 3 
cours pour les débutants 
en soirée et en matinée. 
Cours d’essai possible.

06 63 07 20 89 
lafilledejade.com

Vendredi 16 20h30
Maison de Panorama, 2 
rue Senard - Assemblée 
générale du Ciné-Photo-
Club-Cantilien.

06 64 39 40 17

Samedi 17 10h/11h 
(enfants) & 11h/12h 
(adultes) - Maison de la 
Musique et de la Danse, 
place Michel-Touyé – 
Reprise des cours de 
danses orientales par 
l’Orient en Scène – Cours 
d’essai gratuit.

06 46 45 55 70

Dimanche 18 8h/18h
Place du Marché – Foire 
à tout par le Comité des 
Fêtes.

06 64 39 40 17

Lundi 19 9h/16h
Plateforme Citoyenne 
- Permanence de 
l’association 2AH – Sur 
rendez- vous.

02 35 76 47 20

Du 22 au 25
Haras du loup – Happy 
Jump International par 
Equi-Normandie – Petite 
restauration sur place. 
Parking gratuit.

06 59 38 58 40

Samedi 24 9h/13h
Maison des associations 
- Reprise des cours de 

langue macédonienne 
par l’Association Franco-
Macédonienne Ilinden 
1903- OIUvert à tous, 
débutants ou confirmés.

06 87 02 20 21

Samedi 24 19h30
Sous-sol de l'église 
Saint-Jean – Soirée jeux 
organisée par le Local 
Saint-Vincent

06 86 40 90 52

Mardi 28 14h
Forêt de Roumare - " 
Tous en forêt ", balade 
commentée par l'Office 
National des Forêts 
Plus d'infos : www.onf.fr/
ou www.ville-canteleu.fr

RDV 
Culturels
Espace Culturel
François-Mitterrand

02 35 36 95 80 
ecfmbilletterie@ville-
canteleu.fr

Vendredi 23 19h
« Premier regard », une 
étape de création et 
d’échange + « Les identités 
remarquables » par la 
Presque Compagnie
Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

Jeudi 29 20h30
Dans le cadre du 26e 
festival Normandie Bulle 
– Performance musicale 
dessinée : « J’aurais 
voulu faire de la bande 
dessinée » par Dominique 
A, Stéphan Oliva, Philippe 
Dupuy et Sébastien 
Boisseau. 
 
 

Cinéma
Espace Culturel
François-Mitterrand

One Piece Red
Mercredi 31 août, 14h30
Dimanche 4 sept. 16h30
Mardi 6 sept. 20h30 
(VOSTFR)

Les vieux fourneaux 2
Mercredi 7 sept. 14h30
Mardi 13 sept. 20h30

Rumba la vie
Mercredi 14 sept., 14h30
Dimanche 18 sept. 16h30
Mardi 20 sept. 20h30

Amour et 
acharnement
Dimanche 25 sept. 16h30
Mardi 27 sept. 20h30

La dégustation
Mercredi 28 sept. 14h30
Dimanche 2 oct. 16h30
Mardi 6 oct. 20h30 
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Parcours sportif Ben Harrati - Prêt de bâtons possible.
RENSEIGNEMENTS, TARIFS & INSCRIPTIONS :  

CÉCILE SALAÜN ( 02 35 15 45 85 - c-salaun@ville-canteleu.fr

Initiation
Chaque jeudi matin  
de 10h30 à 11h30
HORS VACANCES SCOLAIRES ENCADRÉ PAR UN ÉDUCATEUR SPORTIF  
INDÉPENDANT ET DIPLÔMÉ

MARCHENordique
Séance découverte

15 & 22 septembre 2022

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES  
DU 23 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2022

Bien vieillir
à CANTELEU


